
12 Agglo Circuler à velo en Occitanie
Faire un point sur les liaisons vélo Marseillan - Pomerols

quelles évoultions a prevoir ?
06/05/22

En cours – réunion avec les Département et les deux agglomérations 

Fin des études : 2022 

Démarrage des travaux 2023

Le Projet a été chiffré dans sa globalité

13 Agglo Circuler à velo en Occitanie

Créer des parkings à velo sécurisés (cf ville de Montblanc ou Vienne 38) 

https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/nos-services-au-

quotidien/deplacements/faire-du-velo/le-stationnement-velo/

06/05/22

des parkings a vélo existent dans le village mais ne sont pas utilisés 

Reponse : Les parking velo existants ne protegent pas contre les

degradations et ne sont pas utilisés

 . La commune va créer une piste 

cyclable et il s’agit d’un gros 

investissement

 . L’acquisition de parking à vélo pourra 

être envisagée mais dans quel but et 

pour quel usage ?

14 Mairie Mobilité douce creation d'un point de recharge pour vehicule electrique 06/05/22
En cours d’étude

Avancement ? Demandes de financement en cours

16 Mairie Ukraine Retours sur les actions en cours 06/05/22
Médicaments envoyés – en attente du retour des dépôts des dossiers 

hebergement de la préfecture un retour ?

1 seule famille hébergée car la 

préfecture préconisait des 

hébergements collectifs

17 Sécurité
Utilisation des caméras de vidéo 

protection
Point sur nouveau contrat ? 06/05/22

des degradations ont encore été commises (mars 2022) parking de Marche 

Gay et la camera installée n'est toujours pas operationnelle  (mars 2022)

Reponse : Réunion mensuelle mise en place avec la société et mise en place 

des caméras supplementaires avant la fin de l’année 2022

Possibilité d'avoir un etat des lieux 

actualisé du système de video 

protection ?

Une grande partie des caméras 

fonctionne

La commune a investi 70 000 € pour que 

tout fonctionne en fin d’année

23 Social Santé - sanitaire
Mettre un distgributeur de preservatifs accessible 27/7 eventuellement pres du futur 

pole medical ?
06/05/22

A étudier 
Avancement ?

Il sera mise en place avec l’installation 

de la parapharmacie

27 Voirie sanitaire
dechets alimentaires dans la rue, sur les trottoirs (cf rue de l'hopital), presence de rats 

dans les rues
06/05/22

Incivilité des gens…. 

 tout repose sur le civisme des gens !.

29 Batiments entretien eglise desherbage des murs de l'eglise 06/05/22
A voir avec l’agglomération

Avancement ?
Une demande a été faite dans le cadre 

du numéro vert à la CAHM

30 Voirie Stationnement pose de plots anti stationnement depuis le 2 Gde rue et devant la poste 05/09/22
Cela n’est pas nécessaire car la PM 

verbalise systématiquement

31 Voirie crottoir a chiens
Av de Meze, les coutours des arbres servent de crottoirs, En été degagements 

d'odeurs nauseabondes pour les riverains
05/09/22

Possibilité d'une action type "Crottoirs" telle qu'au parking de la mairie ?

Mettre en place des ganivelles ? Ou autre barriere
La pose de canicrottes est prévue

OK – A voir avec la CAHM

32 Social action sociale
organisation d'un transport collectif de personnes au RSA ou inscrites restos du cœur 

pour les emmener à Marseillan
05/09/22

Le transport est une compétence de la 

CAHM

Un service de livraison dans le cadre du 

CCAS le samedi et le mardi est mise en 

place pour les personnes en difficulté

33 Animation Commerces

Halloween

Actions concertée avec les commercants

Avec les habitants : mettre une décoration sur sa porte pour indiquer qu’ils ont des 

bonbons 

Organiser une petite fete pour les enfants à la salle des fêtes avec bonbons et gâteaux

Atelier ou concours de la plus belle citrouille

Noel

Organisation ateliers biscuits ou décoration de Noël

Tirage au sort de cadeaux à donner à des personnes qui n’ont personne et qui ont les 

moyens d’offrir quelque chose aux plus démunis 

05/09/22

 . A étudier par la commission 

Animations / festivités

 . Dans la cadre des festivités un 

spectacle est offert le 21 décembre 2022 

« le fantastique cabaret de Noel » A 

étudier pour Noël 2023

34 SITCOM Gestion des ordures ménagères Possibilité de mise en place d'un point compost dans le village 05/09/22

SICTOM - Mise en place de 4 bornes 

début octobre la deuxième semaine 

d’octobre 

Permanences prévues en mairie : Mardi 

18 octobre : 14 h à 16 h 00 Jeudi 20 

octobre : 9h00 à 11 h 00

35 Voirie Stationnement
Probleme de stationnement et autres incivilités au niveau du 2 Av Agde, La mairie a 

déjà été alertée et les riverains attendent une reponse.
05/09/22 FAIT

Problème de stationnement va être 

réglé avec la pose d’une borne

36 Sécurité Police municipale

Les recents evenements montrent un manque de presence policiere dans le village. 

Trop d'incivilités. Les habitants sont demandeurs de plus de securité, de plus de 

presence.

-Probleme d'effectif : un agent supplementaire ?

-Possibilité de ronde de police municipale en plus de la plage 8h 18h et de nuit ?

05/09/22

Une convention va être signée avec la 

PM de MARSEILLAN

Mise en place de rondes avec la PM de 

marseillan

37 Voirie Eclairage
l'eclairage de la rue Ste Anne ne fontionne plus depuis des mois, Quand est prevue la 

remise en etat ?
05/09/22

Le dépannage de la lanterne n’est pas 

possible

La mairie a commandé une nouvelle 

lanterne fin juillet. La pose devrait avoir 

lieu courant du mois de septembre

Points mai 2022
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